GLOSSAIRE
ADABEL : Association pour le Développement de l'Agriculture de BELledonne
AEM: Accompagnateurs En Montagne
APN: Activités de Pleine Nature
AURA : Auvergne-Rhône-Alpes
CCCS: Communauté de communes de Cœur de Savoie
CCLG: Communauté de communes Le Grésivaudan
CVB: Contrat Vert et Bleu
ECIM: Espace Culturel International de la Montagne
EPCI: Établissement Public de Coopération Intercommunale
EV: Espace Valléen
FAI: Fédération des Alpages de l'Isère
FDCI: Fédération Départementale des Chasseurs de l’Isère
FEADER: Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural
FEDER: Fonds Européen de Développement Régional
FFRP: Fédération Française de la Randonnée Pédestre
FSC: Forest Stewardship Council
GDA: Groupement de Développement Agricole
GSB: Groupement des Sylviculteurs de Belledonne
GSH: Groupement des Sylviculteurs des Hurtières
LEADER: Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale
MAEC: Mesures Agro-Environnementales et Climatiques
OFB: Office Français de la Biodiversité
ONF : Office National des Forêts
PAC: Politique Agricole Commune
PAEC: Projet Agro-Environnemental et Climatique
PEFC: Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières
PNR: Parc Naturel Régional
PPT: Plan Pastoral Territorial
SCOT: Schéma de Cohérence Territoriale
SEA : Société d'Economie Alpestre
SRCE: Schéma Régional de Cohérence Ecologique
TVB: Trame Verte et Bleue
UT4M: Ultratour des 4 Massifs
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QUI SOMMES-NOUS ?
Nous sommes de Belledonne
et nous sommes réunis
pour porter la voix
de la montagne
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UNE ASSOCIATION QUI RASSEMBLE :
Des acteurs publics :

Des acteurs privés :

- 59 communes de Belledonne

- A vocation forestière, agricole et pastorale tels que
les services pastoraux (FAI et SEA), les comités
territoriaux agricoles (ADABEL et GDA), les groupements
des sylviculteurs (GSH et GSB) et les associations de
propriétaires fonciers.

(le périmètre du projet de PNR concerne
au total 83 communes sur Belledonne,
l’ensemble de ces communes peut
rejoindre l’Espace Belledonne si elles le
souhaitent)
- 6 intercommunalités : Grésivaudan,
Coeur de Savoie, Grenoble Alpes
Métropole, Porte de Maurienne, Oisans, 4 C
(Canton de la Chambre)
- 2 Départements : Isère et Savoie
- 1 Région Auvergne-Rhône-Alpes

- A vocation touristique et de loisirs tels que les
offices de tourisme, les sociétés ou régies des remontées
mécaniques, les regroupements d’AEM et de guides,
l’association des gardiens de refuges de l’Isère…
- Relatifs aux patrimoines culturels tels que des
associations et des musées.
- Relatifs aux patrimoines naturels tels que des

- 4 SCOT : Oisans, Région Urbaine

structures d’éducation ou de préservation de
l’environnement, les fédérations de chasse et de pêche…

Grenobloise, Métropole Savoie et
Maurienne

- Les chambres consulaires et organismes publics
tels que les chambres d’agriculture, des métiers, du
commerce et de l’industrie, l’ONF…

UNE EQUIPE TECHNIQUE DE PROXIMITÉ
De gauche à droite en bas

De gauche à droite en haut

Quentin Ligneau
Chargé de mission forêt et filière bois

Léa Gazzotti
Stagiaire PAEC

Margaux Mazille
Directrice

Valérie Scheffer
Responsable administrative et
financière
de l’association

Gaëlle Dubruc
Chef de projet Contrat Vert et Bleu

Sophie Muscio
Gestionnaire LEADER

Loris Subit
Chef de projet LEADER - PPT

Valérie Lucas
Chef de projet tourisme

Thibault Boucher :
Chargé de mission agriculture
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QUI SOMMES-NOUS ?
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QUE FAISONS-NOUS ?

Nous avons 4 missions :
- Porter des actions structurantes
- Mobiliser des financements
- Créer des espaces de dialogue
- Porter le projet de Parc naturel régional
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NOUS PORTONS DES ACTIONS STRUCTURANTES

L’Espace Belledonne fait émerger des projets fédérateurs à l’échelle de Belledonne :

- Le GR®738, ou la Haute Travserée de Belledonne, qui fait vivre la destination Belledonne et donne
corps à l’entité géographique, humaine, et économique du territoire.
- Belledonne et veillées qui est un projet culturel du territoire original et fédérateur, mené en
partenariat avec l’association culturelle Scènes Obliques.
Depuis 2005, ce projet crée des liens entre les habitants du territoire et apporte un enrichissement des
représentations des territoires de vie.

2

NOUS MOBILISONS DES FINANCEMENTS

Comment ça fonctionne ?
L’Espace Belledonne candidate, pour le territoire de Belledonne, à des programmes (européens,
nationaux, régionaux) qui répondent à des objectifs ciblés, qui recoupent les enjeux du territoire. Lorsque
l’Espace Belledonne est retenu pour un programme, cela permet d’apporter des financements pour
Belledonne pour soutenir des projets locaux portés par des collectivités ou par des acteurs privés.
Les programmes portés par l’Espace Belledonne, et soutenus financièrement par les intercommunalités,
ont été construits et animés de manière concertée dans une démarche ascendante.
Ces programmes permettent de soutenir des actions concrètes représentatives de ce que l’on souhaite
pour le développement de Belledonne. 4,5 millions d'euros ont été mobilisés sur les 5 dernières années.
Pour faire vivre ces programmes, les missions de l’Espace Belledonne sont les suivantes :
- Gestion administrative et financière
- Animation des instances
- Accompagnement des porteurs de projets
- Participation aux réseaux
- Evaluation des programmes
- Communication sur les programmes
Retrouvez les six programmes portés par l'Espace Belledonne à partir de la page 21
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QUE FAISONS-NOUS ?
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NOUS CRÉONS DES ESPACES DE DIALOGUE

L'Espace Belledonne met en place des espaces de dialogue basés sur la bienveillance et l'écoute,
avec la diversité des acteurs de Belledonne, pour favoriser un développement harmonieux du
territoire.

L’Espace Belledonne fédère des acteurs d’horizons très variés en étant un lieu de rencontres, de débats et
d’échanges. C’est un espace où l’on prend le temps de s’écouter, discuter, échanger, confronter des idées,
débattre, construire ensemble, questionner, partager des expériences humaines… autour de la spécificité
montagne.
Aujourd’hui, l’Espace Belledonne accompagne les porteurs de projets et facilite leurs actions à l’aide d’une
méthodologie de travail affichée : le dialogue territorial.

Bernard Michon
Président Espace Belledonne
La vrai plus de l'Espace Belledonne c'est le dialogue et sa capacité à
fédérer les acteurs du territoire.
On est tous happés en tant qu’élus dans des projets, des plans d’actions,
des problèmes du quotidien à gérer, il y a tout un service que doit
assurer la collectivité à la population.
L'Espace Belledonne permet aux élus de pouvoir s’extraire, prendre de la
hauteur et surtout le temps de réfléchir ensemble à l'avenir de notre
territoire. Il y a un intérêt politique pour les élus de partager leur
problématique de développement communal où ils ont à faire face à
des problématiques montagnardes communes.
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LES LIEUX DE RENCONTRES ET D'ECHANGES DE L'ESPACE
BELLEDONNE
UN GROUPE PROSPECTIVE
Initié en 2018, ce groupe est un espace de propositions et de consultations, mandaté par le Bureau de
l'Espace Belledonne. C'est un lieu crée pour réfléchir ensemble à l'avenir du territoire, en s'autorisant une
vision décalée, en prenant de la hauteur et en confrontant les visions de chacun.
La plus-value de ce groupe provient de sa composition très mixte, à savoir : des enseignants-chercheurs,
des élus, des acteurs socio-économiques, des techniciens des structures partenaires et l'équipe technique
de l’Espace Belledonne.
A travers cette instance, l’Espace Belledonne a lancé une démarche prospective pour se doter d’une
capacité de réflexion pour l'avenir de Belledonne, pour se projeter à plus long terme et prendre de
l'avance...

LA DEMARCHE OSONS BELLEDONNE
Pour l’Espace Belledonne, l’implication des habitants dans la construction du projet de territoire est
primordiale : c’est pourquoi l’association a mis en place la démarche Osons Belledonne.

Initiée en 2018, cette démarche permet aux habitants et acteurs de Belledonne de se retrouver lors de
moments conviviaux pour échanger sur les enjeux de leur territoire et construire un avenir commun.
Osons Belledonne permet à l’Espace Belledonne d’écouter et de prendre en compte les attentes des
citoyens.

BELLEDONNE EN PARTAGE
L’augmentation de la fréquentation et la diversification des activités de pleine nature en Belledonne
génèrent une pression croissante sur les écosystèmes ainsi qu’une multiplication des conflits d’usage
avec les pratiques traditionnelles montagnardes.
L’Espace Belledonne et le Département de l’Isère, en partenariat avec le Département de la Savoie se
sont saisis de cette problématique de multifonctionnalité des espaces afin de répondre aux enjeux
économiques, sociaux et environnementaux qu’elle soulève.
La démarche Belledonne en Partage vise à échanger et travailler ensemble, afin de faire converger
encore plus fortement les démarches vers une approche globale au sein de la chaîne.
Belledonne en partage est ainsi une instance de concertation, d’échange, pour appréhender,

échanger et travailler sur les enjeux et problématiques inhérents aux loisirs et au lien avec les autres
usagers de l’espace (filière forêt bois, pastoralisme, chasse,…).
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NOUS PORTONS LE PROJET DE PARC NATUREL REGIONAL
DE BELLEDONNE

QU'EST-CE QU'UN PARC NATUREL REGIONAL ?
Un espace rural habité abritant des patrimoines naturel et culturel remarquables
Un outil pour écrire et mettre en œuvre un projet de développement durable et innovant (la Charte), signé
avec l’Etat, la Région, les Départements et les communes pour une durée de 12 ans (renouvelable)
Une démarche volontaire des élus et acteurs d’un territoire qui souhaitent organiser leur action collective
sur le long terme

Les Parcs naturels régionaux ont pour vocation d’asseoir un développement économique et
social du territoire, tout en préservant et valorisant le patrimoine naturel, culturel et paysager.
La richesse des Parcs réside dans la transversalité dont ils font preuve, en intégrant les enjeux
de biodiversité à leurs projets de territoire.

Un P.N.R. porte 5 missions :

La protection et la gestion des patrimoines naturel, culturel et paysager
L’aménagement du territoire
Le développement économique et social
L’accueil, l’éducation au territoire et l’information
L’expérimentation / l’innovation

C’est un label régional mis en place par décret du 1er Ministre.
C’est un espace de projets et de concertation : le P.N.R n’a aucun pouvoir réglementaire.
Le droit commun s’y applique comme partout ailleurs.
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OÙ EN EST-ON SUR BELLEDONNE ?
LES ÉTAPES FRANCHIES DEPUIS 2009 :
2009 - Interpellation de la Région Rhône-Alpes sur l’outil PNR
2010 / 2013 - Expertise du patrimoine naturel puis étude de faisabilité d’un PNR
2014 - Délibération régionale autorisant le lancement de la construction du projet de PNR de Belledonne
2015 / 2016 - Avis d’opportunité favorable du Préfet de Région sur le projet de Parc naturel régional de
Belledonne

2017
La nouvelle Région décide de l’arrêt de la procédure Parc mais soutien l’Espace Belledonne via un contrat
de partenariat sur 3 ans (2018 - 2020).

CE QU’IL RESTE À FAIRE :
Rédaction de l’avant-projet de charte dans une démarche de concertation locale
Avis intermédiaire Région / Etat / Fédération des PNR
Rédaction du projet de charte définitif
Enquête publique
Validation locale : le projet de Charte est proposé aux Départements, communes et intercommunalités
pour délibération, avant son adoption définitive par le Conseil régional
Approbation du projet pour avis final et signature du décret de création

En 2020, au lendemain des élections municipales, les
nouveaux membres de l’Espace Belledonne pourront se
saisir de l’avenir du territoire et de son outil PNR.
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NOS THÉMATIQUES
Tourisme & loisirs
Agriculture & Pastoralisme
Forêt et filières bois
Culture
Biodiversité
Mobilité
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TOURISME & LOISIRS
S’engager dans la mise en tourisme du territoire, à
emblématiques et en impliquant les acteurs de Belledonne.

travers

des

produits

DIAGNOSTIC SUR LE TERRITOIRE

La Haute Traversée de Belledonne
Sentier des Bergers - GR®738

- 41.5% des emplois de Belledonne dans le secteur touristique
- Plus de 39 000 lits touristiques (marchands et non-marchands)
- 3 stations de ski versant ouest (Chamrousse, Les 7 Laux et Le
Collet d’Allevard) et 2 sur le versant est (Vaujany - Allemont et
Saint Colomban des Villards)
- 2 stations thermales (Allevard et Uriage)
- 2 domaines principaux de ski de fond (Le Barioz et l’Arselle)
- Une chaîne propice à la randonnée et l’itinérance (GR®738)
- Domaine de Vizille (1er site touristique de l’Isère en matière de
fréquentation)
- Des acteurs diffus sur l’ensemble de la chaîne

ENJEUX POUR BELLEDONNE
- Construire et faire vivre la destination Belledonne pour un projet touristique 4 saisons, partagé et
pérenne
- Positionner Belledonne dans le marché touristique pour renforcer la fréquentation et les retombées
économiques
- Qualifier et structurer l’offre et l’accueil touristique en Belledonne
- Veiller à la préservation et à la gestion des ressources locales, qui constituent les socles de la
destination (facteurs d’attractivité et de spécificité) : biodiversité et paysages, savoir-faire et productions
locales (agricoles, pastorales, sylvicoles, artisanales,…), dynamiques locales…
- S’inscrire dans des dynamiques supra-territoriales : avec les agglomérations et nos territoires voisins
(Chartreuse, Oisans, Maurienne, …), à l’échelle du massif des Alpes, etc.

ZOOM SUR UN PROJET
LE GR®738
Impulsé par la Fédération des Alpages de l’Isère, en partenariat avec l’Espace Belledonne, le
lancement de ce projet faisait face à plusieurs constats : l’importance de l’espace pastoral en
Belledonne ; les enjeux de difficultés de communication et de confrontation parfois constatés entre
activités agro-pastorales et touristiques ; le contexte incertain d’évolution de l’économie de l’élevage et la
fréquentation touristique estivale de la montagne déséquilibrée sur certains secteurs.
Pour répondre à ces enjeux, l'Espace Belledonne a donc travaillé à la mise en valeur d’un itinéraire de
randonnée parcourant la chaîne de Belledonne dans toute sa longueur. Ce projet territorial implique un
grand nombre d’acteurs touristiques d'horizons divers.
La haute traversée de Belledonne, homologuée GR® en 2017, est longue de 127 km avec plus de
11 000 m de dénivelés positifs et négatifs, elle est proposée en 11 étapes.
www.hautetraverseedebelledonne.com

Des programmes de financement pour soutenir des projets : LEADER & ESPACE VALLEN
Vous avez une idée, un projet,... contactez-nous : Valérie Lucas - valerie.lucas@espacebelledonne.fr
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AGRICULTURE & PASTORALISME
Développer les activités montagnardes traditionnelles d'agropastoralisme en
préservant le potentiel des alpages et des exploitations

DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE
En Belledonne, l’agriculture et le pastoralisme
sont intimement liés. Une part importante
d’éleveurs dont les sièges d’exploitation sont
situés sur les balcons de la chaîne profite de la
ressource en herbe présente en moyenne et
haute montagne en menant leurs troupeaux sur
des alpages en été. En parallèle de ces pratiques
agropastorales, des troupeaux transhumants
tirent également parti des alpages.

LES ENJEUX SUR BELLEDONNE
Pastoralisme :
- Contribuer au développement durable et au
renforcement de l’économie pastorale
- Acquérir de nouvelles connaissances, de

nouvelles références techniques partagées sur
les espaces pastoraux, leurs enjeux et potentiels
- Contribuer à la préservation de la
biodiversité
- Permettre l'autonomie fourragère pour les

exploitations agricoles
Agriculture :
-

Installer

de

agriculteurs

nouveaux

Un territoire agricole :
- Plus de 500 exploitations agricoles - environ 7
400 ha de Surface Agricole Utile - 85% d’élevage
- Des exploitations de taille moyenne dont
beaucoup pratiquent la vente directe
- Une pluriactivité historique pour un tiers des
exploitations
- Une cinquantaine d’exploitations, soit plus de
10%, en agriculture biologique
Un territoire pastoral :
- 23 506 ha de surfaces pastorales sur Belledonne
- Des cheptels ovins allaitants majoritaires,
d’origine locale et transhumants mélangés
- Des cheptels bovins majoritairement locaux
- 70% des surfaces gérées collectivement par des
groupements pastoraux

et

maintenir ceux qui y vivent
- Maintenir les espaces ouverts : solutions

techniques
- Soutenir et accompagner l'évolution des
pratiques

(agroécologie,

changement climatique)
- Développer le lien

adaptation
entre

au

habitants,

exploitants, élus et tourisme
- Valoriser les filières et les produits agricoles
- Favoriser une gestion territoriale et collective

des effets de la présence du loup

ZOOM SUR UN PROJET
MAINTIEN DES ESPACES OUVERTS
En lien avec les intercommunalités de Belledonne et
l'ADABEL, l'Espace Belledonne travaille à l'échelle de
Belledonne pour développer un panel d'actions
opérationnelles pour lutter contre la fermeture des
espaces agricoles et ainsi maintenir le potentiel de
production sur Belledonne.

Des programmes de financement pour soutenir des projets : PPT- PAEC - LEADER
Vous avez une idée, un projet,... contactez-nous :
Loris Subit (pastoralisme) - loris.subit@espacebelledonne.fr
Thibault Boucher (agriculture) - thibault.boucher@isere.chambagri.fr
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FORÊT ET FILIÈRE BOIS
Assurer la pérennité de la ressource par une gestion durable, et améliorer
l’accessibilité de la ressource, augmenter la mobilisation respectueuse des bois.

DIAGNOSTIC SUR LE TERRITOIRE
- Plus de 71 000 ha du territoire en forêt : (56% de taux
de boisement)
- Principales essences : épicéas, sapins, chênes,
châtaigniers et hêtres
- Une ressource forestière abondante et de qualité
- Un morcellement des parcelles important (22 000
comptes de propriétés)
- 70% de forêts privées et 30% de forêts publiques
- 100 000m3 de bois exploités par an.

LA STRATÉGIE FORESTIÈRE DE BELLEDONNE :
Assurer la pérennité de la ressource forestière par une gestion durable et améliorer la mobilisation
des bois
- Adaptation des peuplements au changement climatique avec Sylv'Acctes
- Implications des citoyens/entreprises/collectivités pour valoriser les aménités de la forêt
- Mesurer les impacts
- Sensibilisation aux enjeux aux élus et privés

Améliorer l’accessibilité de la ressource et augmenter la mobilisation respectueuse des bois
- Animer une bourse foncière (vente de parcelles)
- Mener une stratégie foncière (biens vacants et sans maitre, mise en libre évolution, déprise agricole)
-Animer des chantiers collectifs (concertation, implication des communes, suivi, tendance
d'écoconditionnalité)
- Animer la desserte forestière (concertation en faveur des points noirs, compilation, lien avec le câble)
- Créer un schéma de voirie communale
- Améliorer l'exemplarité des entreprises en contexte de crise sanitaire
- Sensibiliser à travers l'acceuil du public
Développer les automatismes et le potentiel de la filière bois locale au service de la transition
énergétique
- Appui à la filière et créer un pôle économique
- Assurer le tri des bois
- Concerter les acteurs sur les débouchés et la sylviculture de feuillus
-Développer un réseau de chaufferies communales (liste des projets, communication autour des atouts,
suivi des initiatives)
- Améliorer l'approvisionnement local en bois d'oeuvre (sensibilisation des collectivités, répertoire des
entreprises, rénovation de bâtiments)
Placer la forêt au cœur de l'écosystème territorial
- Assurer le lien avec les politiques « montagne » de l’Espace Belledonne (agriculture (PPT, PAEC) –
biodiversité (CVB) – tourisme (APN, Espace Valléen, GR738))
- Coordonner l’action à l’échelle du massif, avec les territoires partenaires et stratégies existantes
(animation des SLDF, de la conception à l'évaluation)

Des programmes de financement pour soutenir des projets : LEADER & SYLV'ACCTES
Vous avez une idée, un projet,... contactez-nous :
Quentin Ligneau - quentin.ligneau@espacebelledonne.fr
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CULTURE
Renforcer les rencontres entre les habitants de Belledonne et leur permettre de bien
vivre sur leur territoire en encourageant le développement d’initiatives culturelles.

DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE
Un patrimoine culturel et social dynamique :
- Un dynamisme culturel (nombreux festivals) et un

tissu associatif dense dans les différents villages
- Un patrimoine industriel et historique lié à

l’omniprésence de l’eau et à une géologie singulière

ENJEUX SUR BELLEDONNE
- Accompagner et susciter une vie culturelle dynamique, équilibrée à l’échelle de Belledonne, dans

un objectif de lien social et de qualité de vie
- Jouer le rôle de fédérateur, de mise en relation et de mobilisation des différents acteurs locaux

investis dans l’action culturelle locale
- Développer le dynamisme culturel local, l’offre culturelle de qualité tout au long de l’année et sa

présence dans les différents secteurs de Belledonne

ZOOM SUR UN PROJET
BELLEDONNE ET VEILLÉES
Le projet Belledonne et veillées est né en 2004 de l’envie de l’Espace Belledonne de donner une
identité, une visibilité à son territoire par l’intermédiaire d’un projet culturel. La première édition des
veillées voit le jour en 2006 et se renouvèle chaque année depuis.
Ce projet propose d’impliquer les habitants des villages dans l’organisation de veillées tout au
long de l’année, dans des lieux insolites et sur des thèmes variés autour de 3 temps forts : un temps
d'échanges, de repas et de spectacle.
Il démontre l’atout d’une action multipartenariale.
Porté par l’Espace Belledonne, encadré par l’association culturelle professionnelle locale “Scènes
obliques” et organisé par les habitants et associations des villages volontaires, ce projet s’est ancré
dans la vie culturelle du territoire.

Des programmes de financement pour soutenir des projets : LEADER
Vous avez une idée, un projet,... contactez-nous :
Valerie Scheffer - valerie.scheffer@espacebelledonne.fr
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BIODIVERSITÉ
Veiller à la préservation de la biodiversité en prenant en compte les activités
humaines.

BERNARD MICHON
Président de l'Espace Belledonne

La chaîne de Belledonne est un très important réservoir
de

biodiversité.

environnementaux

Afin
et

de

activité

concilier

enjeux

humaine,

l’Espace

Belledonne a développé une approche centrée sur la
gestion partagée des ressources naturelles.
Cette approche est aujourd’hui renforcée par un nouveau
dispositif : le Contrat Vert et Bleu, qui s’inscrit en
continuité de l’expertise du patrimoine naturel de 2011.

UN PATRIMOINE NATUREL "REMARQUABLE"
La chaîne de Belledonne possède un patrimoine naturel particulièrement riche :
- 63 % de la surface de la chaîne est identifiée comme réservoir de biodiversité
- 90% du territoire est couvert par des zones d’intérêt écologique.
Belledonne abrite 80 % des espèces inscrites sur la liste rouge du département de l’Isère et la
quasi totalité des espèces de montagne de France.
C'est donc l'un des premiers territoire au niveau départemental pour la richesse de ses milieux
naturels.
L’omniprésence de l’eau sous de multiples formes explique la présence d’un réseau de zones
humides particulièrement remarquable mais aussi vulnérable.

LES ENJEUX SUR BELLEDONNE
- Connaître et préserver les zones humides et particulièrement les tourbières
- Recenser et préserver les milieux secs
- Concilier la préservation des milieux avec le développement des activités économiques sur le

massif, notamment la fréquentation croissante des sites sensibles.

LES OBJECTIFS DU CONTRAT VERT ET BLEU DE BELLEDONNE
- Connaitre davantage et plus précisément la richesse écologique des milieux naturels de

Belledonne
- Préserver et améliorer la qualité et la diversité des milieux
- Accompagner les acteurs locaux dans l’adoption de pratiques vertueuses
- Sensibiliser tous les publics

Des programmes de financement pour soutenir des projets : CVB - LEADER - PAEC - ESPACE VALLEEN - PPT
Vous avez une idée, un projet,... contactez-nous :
Gaëlle Dubruc - gaelle.dubruc@espacebelledonne.fr
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MOBILITÉ
Structurer une offre cohérente et adaptée pour l'accessibilité des territoires de
montagne.

DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE
L'Espace Belledonne a réalisé un diagnostic, avec d’une
part l’identification des besoins, pratiques et attentes
des habitants et des clientèles touristiques ; et d’autre
part la connaissance de l’offre de mobilité à l’échelle
de Belledonne.
Mobilité du quotidien
- Une population en croissance, issue d’une forte
périurbanisation avec des déplacements plus
nombreux et éloignés
- Une population fortement motorisée, avec un usage
de la voiture individuelle largement prédominant pour
les trajets domicile-travail.
Mobilités touristiques
En Belledonne, l'essentiel des déplacements est
organisé par les transports en commun. Pour autant,
les mobilités touristiques restent complexes du fait de :
- Un territoire en longueur et difficile à appréhender
dans sa globalité
- Un manque de lisibilité de l’offre de mobilité à
l’échelle de la Destination Belledonne ;
- Une offre « cyclo » qui nécessite une véritable
coordination à l’échelle de la destination.

LES ENJEUX SUR BELLEDONNE
La question des mobilités est majeure pour le territoire de Belledonne. L’accessibilité des territoires
de montagne est devenue particulièrement stratégique du fait d’une interdépendance toujours
plus forte avec les vallées et leurs agglomérations.
Suite au diagnostic réalisé, les nouveaux élus de l'Espace Belledonne pourront se positionner sur le
rôle de l'Espace Belledonne sur cet enjeu.
L’Espace Belledonne pourrait se positionner comme :
- Centre de ressources : visibilité / accessibilité de l’offre - Partage d’expériences / maillage -

Mobilisation des habitants avec un accompagnement au changement de comportement.
- Activateur territorial : activation d’initiatives publiques, privées et citoyennes - Co-construction

des solutions de demain

Des programmes de financement pour soutenir des projets : LEADER - ESPACE VALLEEN
Vous avez une idée, un projet,... contactez-nous :
Margaux Mazille - margaux.mazille@espacebelledonne.fr
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NOS PROGRAMMES D'ACTIONS
LEADER
ESPACE VALLEEN
PLAN PASTORAL TERRITORIAL
PROJET AGRO-ENVIRONNEMENTAL ET CLIMATIQUE
CONTRAT VERT ET BLEU
SYLV'ACCTES

L’Espace Belledonne candidate, pour le territoire de Belledonne, à des programmes
(européens, nationaux, régionaux) qui répondent à des objectifs ciblés, qui
recoupent les enjeux du territoire. Lorsque l’Espace Belledonne est retenu
pour un programme, cela permet d’apporter des financements pour Belledonne
pour soutenir des projets locaux portés par des collectivités ou
par des acteurs privés.
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LEADER

Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale

2014-2020

ENVELOPPE : 1.7 M €
LA STRATÉGIE LEADER BELLEDONNE

LEADER

L'Espace Belledonne souhaite favoriser une relation montagne vallées à
travers la réalisation d’actions concrètes pour renforcer le dialogue, les
échanges et la coopération au sein du territoire et avec les territoires
voisins. Une stratégie développée à travers 5 fiches-actions :
1- Préserver les ressources naturelles et mettre en place des pratiques de
gestion partagée qui profitent aux différents usages du territoire

Un dispositif
européen
intégré à la PAC
Géré par la
Région

2- Valorisation des produits et des filières agricoles et forestiers
3- L'accueil en Belledonne à travers l'éducation au territoire
4- De nouvelles manières de vivre et d'habiter le territoire entre montagne
et vallée (volet culturel)
5- Coopération inter-territorial et transnational

LES INSTANCES DE GOUVERNANCE
Soutenir des projets
s'inscrivant dans une
stratégie locale de
développement
définie par le territoire

Le Groupe d'Action Locale (GAL)
Ensemble des partenaires socio-économiques privés et publics du
territoire
Evalue le programme et
émet des réflexions sur les
orientations stratégiques
Comité de Programmation (CP)
..............Décident.............

Européen
via le FEADER

Elus
intercommunalités
et communes

Associations, socioprofessionnels,
fédérations, Conseil
de Développement

12 acteurs publics

17 acteurs privés

Bureau
12 membres

Les territoires ruraux
(porteurs de projet
publics et privés)

1- Prépare les CP en rencontrant chaque
proteur de projet
2 - Rend un avis au CP sur chaque projet

PERSPECTIVE : Nouvelle candidature prévue en 2021
Vous avez une idée, un projet,... contactez-nous :
Loris Subit - loris.subit@espacebelledonne.fr
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LES PROJETS FINANCÉS...
Gestion partagée des ressources naturelles
- Animation du Plan Pastoral Territorial [2015 à 2019] – Espace Belledonne
- Agrifaune [2015 – 2016] – Fédération des Alpages de l’Isère et Société
d’Economie d’Alpestre
- Pastoralisme, faune sauvage et biodiversité – Fédération des Alpages de l’Isère
- Démarches de conciliation des activités humaines et de la faune sauvage –
Services pastoraux, Fédérations de chasse, ONCFS et Espace Belledonne
Valorisation des filières et produits forestiers et agricoles
- Stratégie d’animation agricole sur Belledonne [2015 – 2019] – Chambre
d’Agriculture de l’Isère
- Promotion du réseau des fermes de Belledonne – Association ADABEL
- Action pour le devenir de l’agriculture sur la commune de Vaulnaveys le Haut Chambre d’Agriculture de l’Isère
- Etude des dynamiques agricoles – Communauté de communes Le
Grésivaudan
- Sensibilisation, accompagnement et suivi ciblés des exploitations agricoles à la
contractualisation des mesures agro-environnementales Belledonne –
Communauté de communes Cœur de Savoie
- Fête de la Forêt [2017 – 2019] – Groupement des sylviculteurs des Hurtières
- Action pour une mobilisation durable des bois en forêt privée – Communauté
de communes Cœur de Savoie
- Gestion forestière et territoire 2019 – Centre National de la Propriété Forestière
- Parcours sylvicole – Groupement des Sylviculteurs de Belledonne
- Achat d’une scie mobile – Groupement des Sylviculteurs des Hurtières
- METIS Grésivaudan – Chambre d’Agriculture de l’Isère
- Animation forestière – Centre National de la Propriété Forestière
- Animation de la bourse foncière forestière du Grésivaudan – Communauté de
communes Le Grésivaudan
- Animation, communication et suivi de la bourse foncière forestière –
Communauté de communes Cœur de Savoie
- Etude des dynamiques forestières – Communauté de communes de Cœur de
Savoie
Amélioration des hébergements sur le GR®738
- Yourtes Yala – Montagnes Nature et Hommes
- Refuge de la Perrière – Commune d’Arvillard
- Refuge de l’Oule – Commune du Haut-Bréda
- Habert Aiguebelle – Groupement Foncier Agricole de l'Aigleton
- Refuge du Pré du Mollard – Commune de la Combe de Lancey

Accueil en Belledonne à travers l’éducation au territoire
- Sentier géologique de Chamrousse – Commune de Chamrousse
- Valorisation du site de Prémol – Grenoble Alpes Métropole
- Sentiers des Bergers – GR®738 [2015 à 2019] – Espace Belledonne
- Saison des alpages [2016 2017] – Fédération des Alpages de l’Isère
- Echo des montagnes au col du Glandon [2016 – 2017] Commune de Saint
Colomban des Villards
- Candidature au programme Espace Valléen – Communauté de communes Le
Grésivaudan
- Projet de Freydières – Commune de Revel
- Année culturelle des Hurtières – Ecomusée des Hurtières
- Création du site internet des musées du Grésivaudan – Communauté de
communes Le Grésivaudan
- Sentier géologique de Chamrousse – Commune de Chamrousse
- Valorisation du site de Prémol – Grenoble Alpes Métropole
- Création de panneaux pédagogiques Chamrousse – Commune Chamrousse
- Espace interactif de médiation – Communauté de communes Porte de
Maurienne

ZOOM SUR UN PROJET
LES YOURTES DE YALA, DANS
LE CADRE DE L'AMELIORATION
DES HEBERGEMENT DU
GR®738
STÉPHANE VERDET
Membre de l'association Montagne, Nature &
Hommes Hébergement yourtes lié au GR®738

Nous avons travaillé le projet avec
l'Espace Belledonne, pour étudier
ensemble ce qui était nécessaire pour
bien héberger les randonneurs.
L’Espace Belledonne nous a apporté
un accompagnement technique sur
ce qu’il fallait pour accueillir les
randonneurs dans le cadre du projet de
GR®738.
Et
aussi
un
accompagnement
financier
sur
l’appui au dossier LEADER.
Dans le cadre du programme LEADER,
nous avons pu rénover le bloc
sanitaire. Des lavabos, du bois et des
plans de travail ont été mis en place.
Nous avons déjà eu des retombées
économiques. Une école a passé 3
jours à l’hébergement, du fait du bloc
sanitaire et 2 structures jeunesse vont
bénéficier de ces installations cet été.
Apprenant les nouvelles conditions
de
confort,
des
groupes
de
particuliers ont déjà manifesté leur
intérêt.

Les nouvelles manières de vivre et d’habiter le territoire de Belledonne
- Belledonne et Veillées [2015 à 2019] – Espace Belledonne
- Culture en Belledonne [2015 à 2019] – Espace Belledonne
Refuge de la Perrière sur Arvillard
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ESPACE VALLEEN
2017-2020

ENVELOPPE : 1, 470 M €

LA STRATÉGIE ESPACE VALLÉEN BELLEDONNE
4 objectifs :

- Accroître la visibilité et développer la fréquentation toute l’année et de
manière équilibrée sur tous les sites

ESPACE
VALLEEN

- Favoriser la complémentarité entre les secteurs de Belledonne
- Préserver et valoriser les ressources locales
- Optimiser le parcours client en amont, pendant et après la visite

Un dispositif
européen

A travers 5 enjeux stratégiques :
1- Faire de Belledonne une réelle destination touristique
2- Professionnaliser et mettre en marché la destination Belledonne,
travailler la notoriété de Belledonne

Accompagner les
territoires de
montagne engagés
dans
une stratégie de
diversification
touristique..

Européen
National
Régional

3- Accompagner la diversification touristique des pôles (stations et
thermalisme) en investissant le tourisme d’été et d’intersaison et en consolidant
les liens villes-montagnes.
4- Structurer l’offre dont les activités de pleine nature et l’itinérance
5- Gérer et valoriser les patrimoines

LES INSTANCES DE GOUVERNANCE
Un Comité de pilotage et un comité technique composés :

- 4 Intercommunalités
(Grésivaudan, Grenoble Alpes Métropole, Coeur de Savoire, Porte de Maurienne)
- Offices du tourisme
- Départements Isère et Savoie
Les territoires
du massif des
Alpes

- Communes supports des stations

PERSPECTIVE :

Nouvelle candidature prévue en 2021

Vous avez une idée, un projet,... contactez-nous :
Valérie Lucas - valerie.lucas@espacebelledonne.fr
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LES PROJET FINANCÉS...
- Réalisation de vidéos les 4 saisons de Belledonne pour diffuser
une image attractive du territoire - Espace Belledonne
- Schéma des Activités de Pleine Nature (APN) – Communauté
de communes Le Grésivaudan pour l'ensemble de Belledonne
Projet en cours de réalisation - Objectif : « (Ré) inventer la mise en
tourisme du Massif de Belledonne via le développement de
Camps de Base et la structuration de filières d’excellence (ski de
randonnée / itinérances) »
- Mise en tourisme et aménagement de la Croix de Chamrousse
- Commune de Chamrousse
- Etude d’opportunité, de faisabilité et de dimensionnement d’un
pôle d’accueil pleine nature connecté au GR® 738 – secteur Val
Pelouse, La Perrière – Communauté de communes Cœur de
Savoie
- Etude stratégique de positionnement et de développement
touristique - secteur Porte de Maurienne – Communauté de
communes Porte de Maurienne
Projets inscrits en 2020

- Des investissements liés aux APN : Aménagements autour du
lac des Hurtières - Aménagements au Grand Filon et Aiguebelle Aménagements à Val Pelouse
- Rédaction d’un texte de valorisation du territoire de
Belledonne sur la base d’éléments de langage – Espace
Belledonne
- Ré édition de la carte du GR®738 et des dépliants de boucles
à la journée – Espace Belledonne
- Refonte du site internet du GR® 738 - Espace Belledonne
- Etude des stations communautaires – Communauté de
communes Le Grésivaudan - en cours
- Valorisation et aménagements de supports patrimoine projets en cours :
-- Scénographie du musée d’Allevard - Communauté de
communes Le Grésivaudan
-- Création de sentiers d’art dans le cadre du projet d’un Espace
Culturel International de la Montagne (ECIM) - Scènes obliques
-- Traitements paysagers et outils pédagogiques au lac des
Hurtières - Communauté de communes Porte de Maurienne -- Etudes sur le projet de mise en tourisme et valorisation de la
Chartreuse de Prémol - Grenoble Alpes Métropole
En partenariat,
> Les courses ultratrails Echappée Belle et UT4M et trail de
Chamrousse
> Le réseau des fermes de Belledonne porté par l'ADABEL
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ZOOM SUR UN ACTEUR
AUDREY CODDA
Chargée de développement et animatrice
Natura 2000 à la communauté de communes
de Porte de Maurienne

A mon sens, le programme Espace
Valléen
(comme
d’autres
programmes animés et coordonnés
par Espace Belledonne) joue un rôle
de catalyseur. En effet, l’Espace
Valléen
Belledonne
a
permis
d’augmenter
et
d’accélérer
la
construction d’une stratégie de
développement touristique pour
Belledonne partagée par tous, de
renforcer les collaborations entre les
territoires et ainsi d’atténuer les
ruptures administratives défavorables
à la compréhension de la destination
par le client.
L'action la plus marquante de ce
programme, pour moi, est le schéma
des activités de pleine nature.
Il existe de réelles plus-values à
participer à ce type de programme :
Renforcer
le
partage
d’expériences et la collaboration
entre acteurs (publics/privés) et
territoires aux profils variés mais
complémentaires.
- Participer à la construction d'une
stratégie
de
développement
partagée, où chacun trouve sa place.
- Se nourrir d’une dynamique
collective : seul on va plus vite mais
ensemble on va plus loin.
- Bénéficier d’aides financières pour
mener à bien des projets.

PPT
Plan Pastoral Territorial

ENVELOPPE : 340 000 €

2016-2020

LA STRATÉGIE PLAN PASTORAL DE BELLEDONNE
4 Objectifs :

PPT

Un dispositif
régional

Valoriser et renforcer

1- Améliorer les conditions de vie et de travail sur les espaces
pastoraux
2- Accéder aux ressources naturelles et renforcer celles-ci
3- Renforcer les connaissances et gestions partagées sur les
espaces pastoraux et accompagner les besoins de structuration
collective et /ou foncière
4- Renforcer et développer l’accueil en alpage, communiquer et
sensibiliser autour des espaces pastoraux

l’économie pastorale en
territoire de montagne

LES INSTANCES DE GOUVERNANCE
COMITE DE PILOTAGE

Européen via le FEADER
Région AURA
Département Isère
Département Savoie

ET BEAUCOUP D'AUTRES PARTENAIRES...

Région
Communes
Communautés de communes
Associations foncières
pastorales
Groupements pastoraux
Services pastoraux
DDT Isère et Savoie

Fédérations de chasse
Conservatoires
d'Espaces Naturels
ADABEL et GDA
ONCFS
...

TRANSVERSALITE

Communes
Association Foncière
Pastorale
Structures
intercommunales

PERSPECTIVE :

CONCERTATION
ECHANGES

Prochain programme : 2021-2024

Vous avez une idée, un projet,... contactez-nous
Loris Subit - loris.subit@espacebelledonne.fr
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LES PROJETS FINANCÉS...
En 2016
- Élargissement d’une partie du sentier des Jarlons Sainte Agnès
- Réouverture de milieu aux Violettes - La Ferrière
- Diagnostic sur le territoire des AFP de l’Adrets et des
Blâches et du Replat - Département Savoie
- Saison des alpages en Belledonne - FAI
- Animation du PPT - Espace Belledonne
En 2017
- Aménagement d’un point de chauffe au chalet du
Crêt du Poulet - Crêts en Belledonne
- Renforcement de l’installation solaire et reprise de la
porte d’accès au chalet de Combe Madame - La
Ferrière
- Aménagement des huisseries du chalet de Tigneux La Ferrière
- Recalibrage et amélioration d’équipements d’accès
sur l’alpage de la Grande Montagne - Verneil
- Animation du PPT - Espace Belledonne
- Reprise du chemin d’accès à l’alpage de Petite
Valloire - La Ferrière
En 2018
- Réhabilitation de la cabane du Grand Colon - Revel
- Création de renvois d’eau adaptés aux passages des
bétaillères - Sainte Agnès
- Animation du PPT - Espace Belledonne
- Reprise de clôtures et passages canadiens au Collet GP Collet d'Allevard

ZOOM SUR UN PROJET:
AMÉNAGEMENT DE POINTS
D'ABREUVEMENT POUR LES OVINS
CHAMROUSSE

DANIEL LEYSSIEUX
Président de la maison de l'environnement de
Chamrousse

Grâce au Plan Pastoral Territorial, nous
avons pu réaliser une action importante sur
la réouverture du milieu : plus de 5

hectares d’ouverture de pâturage. Les
travaux ont permis de broyer la végétation
encombrante, d'évacuer les rémanents,
utilisés en bois énergie par la suite.
Cet alpage se trouve également sur un
espace de reproduction du Tétras-lyre. On a
donc travaillé avec la Fédération de Chasse
de l’Isère, afin de concilier pastoralisme et
Tétras-lyre.

En 2019
- Réhabilitation du chalet de la Sitre - Combe de
Lancey
- Démarches de conciliation des activités humaines et
de la faune sauvage : Gestion Partagée Belledonne Services pastoraux, Fédérations de chasse, ONCFS
et Espace Belledonne
- Aménagement de points d'abreuvement pour les
ovins - Chamrousse
- Animation du PPT - Espace Belledonne
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L’Espace Belledonne nous aide et nous
oriente beaucoup.

Il y a un très bon partenariat entre la
Fédération de Chasse de l'Isère, la Fédération
des
Alpages
d’Isère,
la
station
de
Chamrousse et l’Espace Belledonne.
C’est un petit groupe de travail qui nous
permet d’avancer.

PAEC
Programme Agro-Environnemental et Climatique

2015 - 2020

ENVELOPPE : 1, 370 M€

LA STRATÉGIE PAEC DE BELLEDONNE

PAEC
Un dispositif
européen
intégré à la PAC

Promouvoir des
pratiques agricoles
respectueuses de
l'environnement en
aidant financièrement
les exploitants
volontaires

Européen
via le FEADER
Etat

Ce projet est issu du second pilier de la PAC, s’intégrant dans la
politique de développement rural de l’Union Européenne.
Cofinancé par les acteurs publics du territoire, il permet
d’accompagner les agriculteurs volontaires vers des pratiques
agricoles et pastorales productives et respectueuses de
l’environnement, via les Mesures Ago-Environnementales et
Climatiques (MAEC).
Les MAEC demandent aux agriculteurs de respecter un cahier des
charges qui répond à des enjeux identifiés par type de zones
concernées en Belledonne :
- Natura 2000
- Les alpages
- Les pelouses sèches
- Les milieux humides

Un cahier des charges est élaboré pour chaque mesure en fonction
de son objectif :
- Prairies fleuries,
- Maintien et augmentation de la biodiversité en interdisant la
fertilisation et en pratiquant le retard de fauche
- Réouverture de parcelles pour restaurer la biodiversité
- Amélioration de la gestion pastorale
- Maintien de l’équilibre agro-écologique des surfaces pastorales
et plan de gestion pastoral.

LA GOUVERNANCE SUR BELLEDONNE

Agriculteurs et alpagistes

PERSPECTIVE :

Préparation de l’évaluation en vue d’une nouvelle candidature

Vous avez une idée, un projet,... contactez-nous :
Thibault Boucher - thibault.boucher@isere.chambagri.fr
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EVALUATION DU PAEC
Les zones sur lesquelles les agriculteurs peuvent être éligibles aux MAEC représentent 14 000 ha du
territoire agricole et pastoral réparties sur quasiment toutes les communes de l’Espace Belledonne.
L’objectif du PAEC était d’avoir 5 203 ha engagés sur des MAEC.
4 419.48 ha ont été engagés, ce qui représente 85% de la surface prévisionnelle.
La répartition entre les zones est donnée dans le tableau ci-dessous.

Agriculteur xxx

Les objectifs pour les pelouses sèches et les alpages
ont été largement atteints grâce à l’implication de 33
exploitations agricoles et 18 groupements pastoraux
répartis sur 22 communes.
Toutefois, les zones humides et les zones en Natura
2000 ont difficilement trouvés des agriculteurs
prêts à s’engager dans leurs mesures spécifiques.
En moyenne les exploitants agricoles ont pu toucher
1 760 € et les GP 10 400 €, ce montant leur permet,
entre autres, d’entretenir leurs parcelles dans le
respect de l’environnement. Pour beaucoup c’est une
aide indispensable au bon fonctionnement de leur
exploitation, représentant parfois plus d’un tiers de
leur chiffre d’affaire.
En plus d’être un soutien financier pour nos
agriculteurs ayant la volonté de maintenir ou de
développer
des
pratiques
favorables
à
l’environnement, le PAEC est un moyen de
sensibilisation sur l’intérêt de l’environnement et
de la biodiversité auprès des agriculteurs.

ZOOM SUR UN AGRICULTEUR
ENGAGÉ DANS LE PAEC
LUDOVIC TURENNE, FERME DES
BICHETS, ÉLEVEUR DE VACHES
ALLAITANTES SUR REVEL

Le cahier des charges des mesures peut
être difficile à mettre en place, notamment
pour le retard de fauche. Pour respecter le
cahier des charges, j'ai fait l’effort de faucher
en dernier les parcelles engagées, or il s’est
avéré que ce sont les parcelles les plus
productives. Je pourrais donc en tirer un plus
gros rendement en faisant une deuxième
coupe, mais en fauchant si tard je ne peux
en faire qu’une. Donc oui il y a des
contraintes, mais c’est normal puisqu’on
touche une aide pour les mettre en place.

S’il y a une prochaine programmation, je
compte contractualiser à nouveau, mais je
changerais les parcelles engagées dans la
mesure retard de fauche.
Malheureusement dans ce métier on est

CHIFFRES CLÉS

obligé de prendre les subventions pour

- 33 exploitations agricoles engagées
- 18 GP engagés
- 4 419.48 ha engagées ce qui représente 85% de
l’objectif
- 1 227 456.60 € touché par l’ensemble des
contractants, soit 81% du budget.
- Parcelles engagées sur 22 communes adhérentes
à l’Espace Belledonne

Au-delà de l’aide financière, les MAEC m’ont

arriver à survivre.
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permis de développer mes pratiques
agricoles, de me remettre en question et

de mieux connaitre les caractéristiques de
mes parcelles : si elles sont sèches, si elles
sont fleuries et font preuves d’une grande
biodiversité… Il ne faut pas rester sur ses
acquis, il faut essayer d’évoluer.

CVB
Contrat Vert et Bleu

ENVELOPPE PREVISIONNELLE : 1, 5 M€

2020-2026

CVB

COMMENT S'ORGANISE LA BIODIVERSITÉ ?
La biodiversité est concentrée au sein de zones appelées « réservoirs

Un dispositif régional
relié à un outil
national : la Trame
Verte et bleue

de biodiversité ». Ce sont des espaces dans lesquels la biodiversité est

la plus riche ou la mieux représentée et où les espèces peuvent
effectuer tout ou partie de leur cycle de vie (repos, alimentation,
reproduction…).
Les "corridors écologiques" sont les parcours dans lesquels se
déplacent les espèces entre chaque réservoir de biodiversité. Ils offrent
des conditions favorables aux déplacements nécessaires à
l'accomplissement de leurs cycles de vie.
Pour préserver la biodiversité du territoire, il existe un outil
d'aménagement du territoire appelé "Les Trames Verte et Bleu" :

Concilier la préservation
de la nature et le
développement des
activités humaines, en
améliorant les
fonctionnements et le
maintien des
écosystèmes des
territoires

Elles restaurent les liens et les échanges entre les réservoirs de
biodiversité et les corridors écologiques.
Les Trames Vertes (terrestres) et Bleues (aquatiques) sont l’ensemble
des réservoirs et corridors : on les appelle les continuités écologiques.

Européen
Régionaux

Zones prioritaires SRCE
(porteurs de projet publics et privés)

EN PHASE D'ÉCRITURE DU PROGRAMME 2021-2026
Vous avez une idée, un projet,... contactez-nous :
Gaëlle Dubruc - gaelle.dubruc@espacebelledonne.fr
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LES ENJEUX DU PROGRAMME
Milieux naturels
- Préserver et améliorer la qualité et la diversité des milieux
- Veiller à l’équilibre des espaces ouverts et fermés
- Valoriser les pratiques agricoles et forestières favorables à la biodiversité

ZOOM SUR UN ACTEUR
AUDREY PAGANO
Chargée de missions au Conservatoire
d'Espaces Naturels Isère

et aux continuités écologiques et les promouvoir
- Préserver la qualité écologique des cours d’eau et des plans d’eau et les
continuités écologiques qui y sont liées
- Préserver la ressource en eau (quantitativement) et son accessibilité face
au réchauffement climatique

Connexion intra & inter-massifs
La connectivité du territoire de Belledonne permet d’évaluer si les
réservoirs de biodiversité sont bien reliés entre eux par le biais de corridors
écologiques, permettant ainsi les déplacements d’individus, de graines, de
propagules ou de gènes, et assurant la viabilité sur le long terme. Les
enjeux sont d'améliorer la connectivité inter-massifs et de réduire les
éléments de fragmentation intra-massif.

Conciliation des usages
- Encadrer l’organisation spatiale et temporelle des activités de pleine

nature
- Accompagner les acteurs locaux dans l’adoption de pratiques vertueuses

Trame noire
La Trame Noire désigne le réseau de corridors et de réservoirs empruntés
par les espèces nocturnes et caractérisés par une certaine obscurité. Elle
constitue en quelque sorte le négatif des secteurs concernés par l’éclairage
artificiel. Il s'agit de connaître et restaurer cette trame noire.

Sensibilisation & pédagogie
- Sensibiliser tous les publics (élus, professionnels, scolaires, grand public)

aux enjeux de préservation de la biodiversité du territoire
- Favoriser la prise en compte de la TVB dans les documents
réglementaires
- Sensibiliser et informer sur les pratiques vertueuses déjà en place ou à
mettre en place face aux défis écologiques

Connaissance
- Déployer les études et le recueil de l’expertise utiles à l’amélioration de la

TVB
- Favoriser le partage de connaissance et d’expérience inter-territoire

L’intérêt du CVB est de coordonner
un programme d’action cohérent,
structuré à l’échelle territoriale de façon
précise. De plus, il intègre une diversité
thématique, qui insuffle de la prise en
compte de l’environnement et de la
biodiversité à travers différents types
d’activités humaines.
L’association Espace Belledonne crée
sur le territoire une culture de la
concertation,
de
dialogue,
de
l’échange qui est ressorti au niveau du
CVB. Cette dynamique et cette
mobilisation des acteurs se sont
retrouvées au sein du montage du CVB
et ensuite dans sa mise en œuvre,
notamment à travers les ateliers
thématiques pour coordonner de
manière cohérente des fiches actions
liées à différents sujets.
Le CVB apporte des moyens financiers
pour la mise en œuvre d’actions. Il
permet
aux
élus,
au
niveau
réglementaire de prendre en compte la
TVB, dans les documents d’urbanisme
par exemple. Sur le volet agricole, il y a
aussi une prise en compte des mesures
agro-environnementales.

- Veiller à l'utilisation et à la prise en compte de ces connaissances

Gouvernance & animation
- Garantir la mobilisation des acteurs du territoire dans la gouvernance du

programme d’actions
- Assurer l’ingénierie, le suivi/évaluation et la communication nécessaires à
la mise en œuvre du programme d’actions

LES 4 OBJECTIFS DU PROGRAMME
- Connaitre davantage et plus précisément la richesse écologique des milieux naturels
de Belledonne
- Préserver et améliorer la qualité et la diversité des milieux
- Accompagner les acteurs locaux dans l’adoption de pratiques vertueuses
- Sensibiliser tous les publics
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SYLV'ACCTES
2020-2026

SYLV'ACCTES

Une interface de
financement

Ce programme est Porté par la communauté de
communes de CŒUR de savoie pour le
territoire de Belledonne

PRÉSENTATION DU PROGRAMME
Sylv’ ACCTES est une interface de ﬁnancement entre des
entreprises/collectivités soucieuses de leurs impacts climatiques et
environnementaux et des forestiers qui s’engagent dans une gestion
vertueuse de leur forêt :

Les enjeux du programme :
- La mise en avant de la biodiversité par un recours à une meilleure
diversité d’arbres, des arbres morts laissés en forêt et des interventions
mécaniques moins impactantes pour le sol,

Identifier les urgences
sylvicoles et les actions à
mener pour que les forêts
continuent de générer
leurs effets positifs (puits
de carbone, biodiversité,
production de bois, qualité
de l'eau,...)

- La diversification des hauteurs d’arbres, pour une meilleure
résistance au changement climatique,
- La prise en compte de l’aspect socio-économique, en favorisant le
bois d’oeuvre et l’emploi en forêt.

Définitions :
- Action forestière : travaux conduits en forêt (plantation, coupe, élagage,..) tel
que c'est prévu dans le modèle de gestion.
- Modèle de gestion : en fonction d’un contexte bioclimatique, il y a une

D'entreprises et de
collectivités
soucieuses de leurs
impacts climatiques et
environnementaux

succession d’actions forestières visant à atteindre les objectifs d’une gestion
vertueuse tels qu'ils sont définis localement.
- Gestion vertueuse : une gestion qui a pour objectif de combiner les différents
rôles d’intérêt général d’une forêt tels que favoriser les puits de carbone et la
biodiversité tout en produisant un bois de qualité.

Des forestiers qui s'engagent dans
une gestion vertueuse de leur forêt

Vous avez une idée, un projet,... contactez-nous
Quentin Ligneau- quentin.ligneau@espacebelledonne.fr
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LA STRATÉGIE SUR BELLEDONNE
Préserver le patrimoine forestier au cœur des territoires de Belledonne :
1- Identifier les urgences sylvicoles et les actions à mener pour que les forêts continuent de
générer leurs effets positifs.
Les collectivités locales, les associations de protection de la nature, les usagers et les forestiers ont été
mobilisés pour cette concertation locale à l’échelle de Belledonne.
Deux itinéraires techniques ont été détaillés pour le massif et s’intitulent :
- Irrégularisation des peuplements de piémont à majorité feuillus
- Irrégularisation des peuplements résineux de l'étage montagnard
2- Financer localement des actions forestières vertueuses pour construire les forêts de demain.
Les financeurs potentiels sont les entreprises, les collectivités et les particuliers.

ZOOM SUR UN ACTEUR
JEAN-FRANÇOIS DUC
Vice-Président en charge du tourisme, de
l'agriculture et de la forêt à la communautés
de communes Coeur de Savoie

La communauté de communes porte le programme Sylv'acctes
pour l'ensemble de Belledonne et adhère également à Sylv’acctes.
Cette démarche permet de se rendre compte de l’apport de la
forêt, de l’intérêt de la protéger et mobilise les acteurs de notre
territoire pour qu’ils agissent en finançant des actions pour la forêt.
Sylv'acctes s'est étendu sur Belledonne, les sylviculteurs pourront
profiter de ce fond pour, par exemple, faire financer de la
replantation sur leurs propriétés. Il faut maintenant solliciter et
impliquer les entreprises. Dans cette démarche de transition
écologique, c’est important de pouvoir nouer des liens avec les
entreprises.
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Les acteurs du territoire
parlent de
l'Espace Belledonne
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Jean Claude Drost
Membre du Bureau de l'Espace Belledonne
Elu à Saint Mury Monteymond

Fernand Anselme
Vice-Président en charge de la forêt à l'Espace
Belledonne
Président du Groupement des sylviculteurs des
Hurtières

L'Espace Belledonne m’a apporté une
relation étroite avec le Groupement des
sylviculteurs de Belledonne, maintenant on
travaille ensemble.

L'Espace Belledonne m'apporte :
- En tant qu’élu municipal : réflexion et actions
sur problématiques " rurales de montagne "
- En tant que responsable associatif
contribution à des projets "socioculturels".

L'Espace Belledonne m’a fait rencontrer
beaucoup de personnes dans le domaine de la
forêt qui ont permis de nouvelles orientations.
L’Espace
Belledonne
m’a
apporté
cet
accompagnement humain qui est pour moi
plus important que le côté financier.
La
mutualisation des deux groupements se fera
sans doute naturellement plus tard et grâce
aux espaces de dialogue que permet l’Espace
Belledonne.

Jean-Jacques Billaz
Trésorier de l'Espace Belledonne
Délégué de Crêts en Belledonne

L'Espace Belledonne apporte des réponses
pour définir la vocation du territoire après
concertation avec les élus et les principaux
acteurs socio-économiques de nos communes
de montagne et met en œuvre les divers
contrats auxquels nous pouvons prétendre.

Johan Chemin
Membre de Belledonne Education Environnement
Accompagnateur en Montagne

L’Espace Belledonne crée une identité du territoire. L'équipe met en lien les différentes structures,
l’ensemble des acteurs du territoire (les différentes administrations, les différents socioprofessionnels).
Sa plus-value est avant tout sa capacité à créer du lien, mais également à fédérer et chercher des
financements pour mener des projets de territoire. Il apporte un accompagnement humain et un
accompagnement financier.
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:

LES ACTEURS DU TERRITOIRE PARLENT DE L'ESPACE BELLEDONNE

Jacqueline Rebuffet
Vice-Présidente en charge de l'agriculture et du pastoralisme à l'Espace Belledonne
Membre élue du Bureau de la Chambre agriculture de l'Isère - Membre de l'ADABEL

L’Espace Belledonne est un fédérateur de la montagne et une association qui amène des
financements sur le territoire. Le partenariat Chambre d'Agriculture, ADABEL et Espace Belledonne
nous permet de développer une politique agricole territoriale en relation avec la politique
départementale mené par la chambre d’agriculture de l’Isère.
Ce lien est important pour bénéficier d’une expertise et de la mise en réseau des actions agricoles des
différents territoires à l’échelle du département. L’ADABEL ne travaille pas seule. Cela nous donne la
possibilité de développer des projets agricoles à l’échelle de la chaîne de Belledonne et de fédérer des
actions sur tout le territoire.
Les différents programmes portés par l’Espace Belledonne ont permis de financer différentes actions
collectives comme le projet de reconquête agricole ou les supports de communication pour la
promotion de l’agriculture et des produits locaux.
Ensemble, avec l’Espace Belledonne, nous apportons toute la connaissance que les élus n’ont pas sur
l’agriculture, il y a souvent des idées préconçues. En tant que professionnelle, je m’efforce de donner un
éclairage sur ces questions pour permettre aux élus d’avoir une vision concrète de l’agriculture de leur
territoire.
Sophie Gouin

Céline Saint Martin
Co-directrice de Scènes obliques

Chargée de développement touristique et des
stations communautaires à la Communauté de
communes Le Grésivaudan

Le rôle de l’Espace Belledonne est de fédérer
les acteurs en étant un lieu de rencontre, de
débat et d'échange. Pour les élus de la
montagne, il n’y a pas d'autres espaces de
dialogue dédié aux problématiques de la
montagne.
L’Espace Belledonne est l’interlocuteur unique
du territoire pour beaucoup de partenaires
institutionnels. L’association permet de donner
une certaine visibilité au territoire et de le faire
exister comme territoire de montagne comme
les espaces voisins.
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La plus-value de l’Espace Belledonne
est de mener des projets transversaux en
sachant réunir des acteurs de tout le
territoire avec des disciplines différentes.
C’est aussi, être une valise technique sur
les financements bien que cela soit une
force et une faiblesse à la fois car ces
financements
mettent
aujourd’hui
l’association en difficulté.

Enfin, l’Espace Belledonne apporte un
regard un peu diagnostic du territoire,
grâce à la concertation et aux démarches
prospectives. Cette force technique est
un apport de connaissance pour le
territoire que n’ont pas les autres
collectivités.

Christian Lachize
Membre de Bien vivre en Val Gelon
Vice-président en charge du tourisme à
l’Espace Belledonne
Estelle Lauer

L'Espace Belledonne représente
les
communes et les acteurs de la montagne
auprès des acteurs institutionnels voire même
auprès de l’extérieur.
Il permet de tisser des réseaux transversaux. Si
l’Espace Belledonne n’était pas là, certains
acteurs ne travailleraient jamais ensemble.
C'est une sorte de caisse de résonance pour
les initiatives du territoire.

Ingénieur projet à la Fédération de chasse de
l'Isère

L’Espace Belledonne permet de rendre
visible un territoire de montagne appartenant à
plusieurs départements et intercommunalités.
L’association fait émerger les projets du
territoire, crée ainsi une culture commune entre
les acteurs savoyards et isérois.
Espace Belledonne a porté des programmes
LEADER successifs, cela l’a conduit à
expérimenter des sujets, des modes de
gouvernance que d’autres territoires n’ont pas
engagés. Espace Belledonne a joué un rôle de
médiateur, de passeur et non de faiseur
d’actions. Cette posture politique a conduit à
faire travailler ensemble des acteurs et à
construire une culture commune autour de la
gestion partagée des espaces.

Cédric Emieux
Membre du CA de l'Espace Belledonne
Elu à Saint Colomban des Villards

L'Espace Belledonne apporte des informations
en temps réel de l’actualité et des évolutions du
territoire. Participer aux instances de l'Espace
Belledonne me permet de relayer les informations
au niveau local et de donner le point de vue de
ma commune auprès des autres membres du
Conseil d'Administration.

La Fédération des chasseurs est un vrai
partenaire, porteuse de projets et acteur
mobilisé par Espace Belledonne sur d’autres
thématiques (partage de l’espace, cohabitation).
Notre partenariat avec l’Espace Belledonne
apporte un ancrage territorial fort sur ce massif.
Le monde de la chasse a une vraie place au sein
de la gouvernance d’Espace Belledonne. Sur
d’autres territoires, la Fédération est un acteur
secondaire.
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Nous sommes à votre disposition si vous avez
des questions
Margaux MAZILLE
margaux.mazille@espacebelledonne.fr
04 76 13 57 89
06 07 30 19 65

espacebelledonne.fr
Crédits photos : Johannès Braun, les coflocs, Patrick Blanc, Pierre Jayet, Daniel
Dupuis, Belledonne en marche, FAI et Scènes obliques.

